Samedi 16 janvier : Sainte Marie, refuge des pécheurs
 14h30 : visite de l’église par Pierres Vivantes
 Pas de premières vêpres du dimanche
Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
 3ème dimanche des sacrements : « Eclairer la liberté »
 Journée de préparation au mariage

Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 ; 19h (hors vacances scolaires) ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : messe le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : du mercredi au vendredi, 17h – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 9h45

La
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Vendredi 15 janvier : Saint Remi, évêque de Reims, † vers 530
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
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Mercredi 13 janvier : Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † vers 367
 18h, au presbytère : groupe biblique Bertrand CAVALIER
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Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur, fête
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Dimanche 10 janvier 2021
Baptême du Seigneur

Is 55, 1-11

1 Jn 5, 1-9

Mc 1,7-11

« Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie »

Cette phrase est entendue par Jésus, alors qu’il vient d’être
baptisé par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. Elle manifeste
la joie du Père devant son Fils, venu annoncer le salut du royaume pour
tous les hommes, l’amour du Père pour tous ses enfants.
En ce début d’année peu ordinaire, où nous sommes parfois
embarrassés pour formuler des vœux, la liturgie est bienvenue pour
nous donner de la lumière et nous inviter à reconnaître et partager la
joie du baptême de Jésus : Lui qui n’a pas de péché, est venu porter les
péchés de l’humanité sur sa propre personne. Par son baptême, il vient
purifier tous ces péchés, et vivre cette renaissance qu’il expliquera à
Nicodème : re-naître de l’eau et de l’Esprit. Ce don d’amour trouvera
son accomplissement dans la croix et la résurrection.
C’est là pour nous le temps de revisiter, de revivre notre propre
baptême, où, après avoir été plongés dans les eaux de la mort, nous
sommes ressortis configurés à l’image du Christ pour une vie nouvelle,
celle de Jésus ressuscité. Oui, le Père se réjouit de chacun d’entrenous, et cette joie, si peu visible dans notre monde actuel, nous
pouvons en trouver la source dans notre cœur, chaque fois que « nous
faisons du bien à l’un de ces petits » qui souffre, qui a froid, qui est
isolé, loin de notre regard.
Que ce début de nouvelle année soit pour chacun une
occasion de redécouvrir les bienfaits de l’amour du Seigneur !
Bertrand CAVALIER, diacre

Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie

Pour les activités de jeunesse, les enfants sont accueillis à la paroisse pour
l’éveil à la foi, le catéchisme et l’aumônerie Agapè aux horaires habituels, le mardi
après-midi. L’aide aux devoirs et l’atelier théâtre ont également repris. Les activités de
scoutisme ont repris, selon leurs modalités propres.
Afin de ne pas dépasser la jauge actuelle de 200 personnes dans l’église, les
confirmations auront lieu le samedi 8 mai 2021, les professions de foi le samedi 22 mai
2021 et les premières communions le samedi 5 juin 2021 en fin d’après-midi.
Le catéchuménat pour les adultes (préparation au baptême, confirmation et
première communion) se retrouve habituellement le mercredi soir, après la journée de
travail : nous continuons sur le calendrier prévu le mercredi soir, en visio-conférence. La
préparation au mariage est un peu chamboulée : afin de permettre la présence physique,
les réunions du mardi soir sont reportées le dimanche en fin d’après-midi. Pour la
préparation au baptême des petits enfants, nous nous adaptons aux familles qui le
demandent. La communauté Foi et Lumière se retrouve au presbytère le dimanche selon
son calendrier. Les groupes bibliques se retrouvent selon leurs modalités habituelles.
La vie caritative continue, elle aussi, avec le petit déjeuner du vendredi matin au
« 39 ». Hiver Solidaire accueille tous les soirs trois personnes pour le dîner, la nuit et le
petit déjeuner. Des attestations dérogatoires pour le couvre-feu sont délivrées aux
bénévoles. Les cours d’alphabétisation reprendront un peu plus tard.
L’atelier d’écriture se tient au presbytère selon son calendrier à un nouvel
horaire de 16h30 à 18h. Pour les aînés, « Jeux-papote » reprend le mercredi 20 janvier à
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Concernant la liturgie, tout a repris normalement. Pour les lève-tôt, les laudes du
lundi au samedi à 7h30 dans la chapelle Mansart (accès par le cloître). Toutes les messes
en semaine (12h15 et 19h), ainsi que les messes dominicales (10h30, 12h et 19h). La
messe du dimanche à 19h se termine à 19h45. A l’oratoire du 39 boulevard Saint-Germain,
la messe du samedi 18h est bien maintenue, mais pas la messe de semaine. L’accueil
par un prêtre a lieu dans l’église de 17h à 18h45 le mercredi (père Guillaume NORMAND),
jeudi (père Jean-Pierre CAVEAU) et vendredi (père Vincent THIALLIER). L’adoration du
Saint Sacrement est le vendredi de 18h à 19h.
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Couvre-feu, locaux recevant du public utilisables ou non, voici un point sur ce qui
a repris et ce qui attend encore un peu.

Le conseil économique s’est récemment tenu en visio-conférence ; le conseil
pastoral privilégiera la présence physique.
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1- Où en sommes-nous ?

15h. Les réunions du mouvement chrétien des retraités (MCR) devraient reprendre le
mercredi 10 février à 15h.
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La vie à Saint-Séverin

L’agenda des événements culturels se cale sur les décisions nationales. Les
concerts et auditions d’orgue reprendront en même temps que les autres
manifestations culturelles.

2- Où allons-nous ?
Vers la vie éternelle, dont nous disons qu’elle a déjà commencé.

Sur ce chemin, il y a quelques petites étapes. L’une d’entre elles, c’est le
prochain dimanche des sacrements, qui aura lieu dimanche prochain, 17 janvier
2021, après la messe de 10h30. Après Fortifier l’intériorité (4 octobre 2020) et
Développer l’hospitalité (prévu le 29 novembre mais qui n’a pas eu lieu), le prochain
thème est : Eclairer la liberté. Si vous en avez assez de ne pouvoir retrouver personne
pour avoir une bonne discussion sur un sujet de fond, venez !
Le sacrement des malades sera célébré dimanche 7 février 2021 au cours de
la messe de 10h30. Pour le recevoir, merci de contacter le secrétariat (paroisse@saintseverin.com ou 01 42 34 93 50) ou de venir en parler à un prêtre à l’accueil dans
l’église (voir les horaires ci-contre).

Dans le diocèse

1- Fin de la neuvaine de sainte Geneviève

Cette année la neuvaine est priée en hommage aux personnels soignants qui
ont œuvré durant la pandémie. Nous pouvons nous associer ce dimanche 10 janvier à
la messe solennelle, à la bénédiction de Paris et à la procession de la châsse à 15h à
Saint-Etienne-du-Mont. La messe sera présidée par Mgr Eric DE MOULINS-BEAUFORT,
Archevêque de Reims – Président de la Conférence des Evêques de France.

